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COLMAR Conseil municipal
Gilbert Meyer (UMP) rejette la
motion en faveur du conseil d’Alsace
Faute d’avoir obtenu l’inscription à
l’ordre du jour du conseil munici-
pal de Colmar de la délibération en
faveur du conseil unique d’Alsace,
adoptée le même jour par le con-
seil régional et des deux conseils
généraux, les groupes de Bertrand
Burger (Centre droit) et de Frédéric
Hilbert (Ecologiste) ont déposé une
motion allant dans le même sens.
Elle a été rejetée d’emblée hier soir
par Gilbert Meyer (UMP) qui n’a
pas souhaité la soumettre au vote
au motif qu’il ne voulait « pas
trahir les électeurs Colmariens »
qui avaient rejeté le projet par
67 % des voix lors du référendum
du 7 avril 2013. Le maire a ausi

argué que « la situation n’a pas
changé » et posé comme condition
l’organisation d’un nouveau réfé-
rendum.
« Colmar ne peut pas rester specta-
teur », a milité Bertrand Burger
qui « ne comprend pas que la Ville
ne puisse pas se positionner ».
« Au lieu de se marginaliser, elle
ferait mieux de rallier le mouve-
ment. Elle a déjà raté l’occasion
d’être capitale régionale en 2013 »,
a pour sa part estimé Brigitte
Klinkert. « Vous aurez la responsa-
bilité d’une grande région Alsace-
Lorraine-Champagne-Ardenne ! » a
lancé au maire l’écologiste Frédéric
Hilbert.

MULHOUSE Conseil municipal
La motion en faveur
du conseil d’Alsace adoptée
Le conseil municipal de Mulhouse
a examiné une motion relative à
l’avenir de la Région Alsace. Les
élus tenaient à réaffirmer solen-
nellement le caractère spécifique
de l’Alsace et se sont dits favora-
bles, « sous réserve que l’Alsace
soit maintenue dans ses contours
actuels, à la réunion du Conseil
régional d’Alsace, des deux con-
seils généraux du Bas-Rhin et
Haut-Rhin en une collectivité
nouvelle dotée de compétences
adaptées. » Leur motion a été
amendée par le conseiller d’oppo-
sition Bernard Stoessel demandant
qu’y soit ajouté un droit d’option
pour les départements frontaliers

comme la Moselle et le Territoire
de Belfort. La motion a été adop-
tée, à l’exclusion des élus du Parti
socialiste qui n’ont pas pris part au
vote.
Autre motion examinée, celle
soutenue par l’association des
maires de France pour alerter les
pouvoirs publics sur la baisse
massive des dotations de l’État.
10 000 communes ont déjà signé
cette motion, dont la ville de Paris.
Le maire de Mulhouse Jean Rottner
a estimé que la diminution des
ressources locales pénalisera à
terme ses concitoyens et pourra
fragiliser la reprise. La motion a
été adoptée à l’unanimité.

STRASBOURG Conseil municipal
L’extrême droite électrise les débats
La majorité socialiste et écolo-
giste strasbourgeoise et son
opposition UMP ont eu de vifs
échanges, hier soir en conseil
municipal, à la suite d’un point
soulevé par les deux élus du
Rassemblement Bleu Marine.
L’extrême droite a fustigé, com-
me elle l’avait déjà fait en mai,
le financement des actions en
faveur des populations de Roms
migrants installées à Stras-
bourg. Dans le même débat, un
élu du groupe UMP est égale-
ment intervenu pour dire qu’il
« commençait à douter de cette
politique ». La majorité a alors
dénoncé la logorrhée frontiste et
le discours « du FN et d’une
partie de l’UMP ». Refusant que
son groupe soit assimilé au
groupe RBM/FN, Fabienne Keller
a demandé et obtenu une sus-

pension de séance en lançant à
la majorité : « Nous ne nous
sommes pas moins battus que
vous contre les idées du FN ».
Une délégation de l’UMP a
ensuite rencontré une déléga-
tion du PS, dont le maire Ro-
land Ries, pour mettre les cho-
ses à plat. Roland Ries a rouvert
les débats en lançant un appel
au calme : « Je demande à cha-
cun et à chacune d’essayer
d’être respectueux de la diffé-
rence, a-t-il dit. Nous représen-
tons la diversité des Strasbour-
geois ». Et ce avant de défendre
le bilan de la ville sur le dossier
des Roms. L’objectif étant la
poursuite du démantèlement
des bidonvilles, leur disparition
en deux ans et l’intégration des
populations.

OLIVIER CLAUDON

LINTHAL Election municipale
Neuf conseillers élus, un second tour
en vue, M. Kech redeviendra maire
On revotait dimanche à Lin-
thal (639 habitants, vallée de
Guebwiller), après l’annula-
tion du scrutin de mars due à
une erreur de comptage.
Cette fois pas de risque de se
tromper, une délégation de la
préfecture surveillait avec
une attention toute particu-
lière le bon déroulement de
la soirée. Résultat : une fin
du dépouillement à près de
2 h du matin (pour 317 bulle-
tins, 62 % de participants) !
Au final, neuf conseillers
municipaux sur 15 ont été
élus, tous issus de la « liste »

de Maurice Kech, qui fut
l’éphémère maire de Linthal
ce printemps.
Ce résultat garantit – théori-
quement – à M. Kech (qui fait
partie des neuf) de retrouver
son fauteuil.
Mais il faudra tout de même
passer par un second tour,
dimanche 28 septembre, pour
compléter le conseil munici-
pal.
Pour rappel, la « liste » de M.
Kech avait remporté 11 sièges
contre 4 à celle de M. Martin
au mois de mars.

M.PF.

ERSTEIN Pour restaurer la diversité

Des plantes sauvages en semences

DANS LE HALL DE L’ENTREPRISE
ersteinoise Nungesser semen-
ces,œillets des chartreux,
gaillets jaunes, centaurées sca-
bieuses et autres sèchent tran-
quillement afin que leurs grai-
nes puissent être récoltées.
Leurs particularités ? « Il s’agit
de plantes sauvages endémi-
ques, c’est-à-dire propres à l’Al-
sace. D’ici 2015, elles seront
commercialisées sous forme de
mélanges. Conditionnés dans
des sacs de 1 kg, ils seront
d’abord proposés aux collectivi-
tés et professionnels de l’urba-
nisme. Puis, pourquoi pas, aux
particuliers », explique Bernard
Heitz, à la tête de la PME familia-
le, basée depuis 2004 à Erstein.

Elles reconstituent le bol
alimentaire des abeilles
L’avantage de ce nouveau mé-
lange ? La préservation et/ou la
reconstitution de la biodiversité
locale. « Les plantes sauvages en
apportant pollen et nectar, re-
constituent le bol alimentaire
des abeilles domestiques, bour-
dons et autres pollinisateurs
sauvages, détaille Bernard
Heitz. Elles servent également

de support de reproduction pour
certains papillons. »
Autre argument : « Ce genre de
prairie nécessite seulement une
à deux fauches par an. Consé-
quence ? Moins de tonte, et donc
moins de pollution dans l’at-
mosphère. Aucun apport d’en-
grais, pas d’arrosage non plus et
zéro produit phytosanitaire. »
Un type de mélange qui fait ac-
tuellement cruellement défaut
sur le marché. « Notamment
dans le cadre de chantiers de
restauration des milieux natu-
rels. Ceux disponibles ne four-
nissent pas de garanties suffi-
santes, notamment quant à la
provenance des graines », décla-
re Michel Durousseau, directeur
du Conservatoire des sites alsa-
ciens (CSA).
Bernard Heitz, en collaboration
avec le CSA, et fort du soutient

de la Région Alsace et de la Ban-
que publique d’investissement,
œuvre depuis 2012 à la création
de la première filière française
de fleurs et de graminées sauva-
ges endémiques. « Jusque-là,
nous faisions, entre autres, des
mélanges de plantes sauvages.
Nous nous approvisionnions
dans le fossé rhénan, de Bâle à
Karlsruhe. Puis, en 2009, vint la
directive européenne qui enjoi-
gnait les États à créer des filières
de production de semences
autochtones. Le ministère de
l’Ecologie a donc lancé un appel
à projet. Nous nous sommes lan-
cés dans l’aventure. Et pour bé-
néficier d’une caution scientifi-
que, nous nous sommes tournés
vers le CSA. »
Non retenu au niveau national,
c’est à l’échelle régionale que se
poursuit le projet. « Il s’inscrit

dans le programme expérimen-
tal Semer la Nature, pour la pé-
riode 2013-2014, indique Michel
Durousseau. Il vise à mettre en
place des mélanges pertinents.
Ils doivent aussi et surtout être
adaptés aux différentes situa-
tions écologiques de l’Alsace. »

Adaptés aux différentes
situations écologiques
Derniers objectifs de ce pro-
gramme pilote : « Le développe-
ment d’une ou plusieurs mar-
ques de semences collectives
spécifiques à la vallée du Rhin
supérieur mais aussi la mise à
disposition aux profanes et aux
professionnels d’un “Guide des
bonnes pratiques”. »
Pour réaliser ces futurs mélan-
ges, des protocoles scientifiques
ont été établis par l’association.
Une équipe gérée par la botanis-
te du CSA, Gaëlle Grandet, s’est
ainsi rendue sur les sites pro-
priétés du CSA. Des prélève-
ments y ont été réalisés dans
trois grands milieux naturels (la
plaine, le milieu rhénan et les
collines du piémont).
« Onze au total, compte Bernard
Heitz. Ces graines, nous les
avons ensuite mises en pot.
Puis, il a fallu les repiquer et
planter les semis à Limersheim
et Schaeffersheim, sur des par-
celles non traitées. Actuellement
les récoltes sont en cours. »
Vient ensuite le temps du stoc-
kage en vrac, puis du tri, « afin
d’obtenir un produit pur,
exempt de tout déchet, qui sera
ressemé l’année prochaine. » R

VALÉRIE WACKENHEIM

Les plantes sauvages endémiques apportent pollen et nectar
nécessaires à la survie des pollinisateurs. Ici un papillon
machaon sur un œillet des chartreux. DOCUMENT REMIS

L’entreprise Nungesser se-
mences d’Erstein et le Con-
servatoire des sites alsa-
ciens travaillent de concert
à la création de la première
filière française de produc-
tion de mélanges de plantes
sauvages endémiques. L’ob-
jectif ? Restaurer les milieux
naturels et la biodiversité.

MANSPACH Environnement

Lamairie positive !

En 2010 déjà, cette localité
innovait dans le domaine
de l’énergie. Elle installait
sur le toit de l’église des

panneaux photovoltaïques.
C’était alors le deuxième édifice
alsacien, après l’église bas-
rhinoise de Leutenheim en 2009,
à être ainsi équipé.
L’envie de poursuivre dans cette
voie titille alors déjà les élus de
Manspach. Surtout qu’à l’époque,
la région Alsace lance un appel à
projets de ce type. L’idée d’une
mairie positive émerge. Elle reste-
ra en pointillé jusqu’en 2013.
« Par manque de moyens finan-
ciers », précise le maire de Mans-
pach, Dany Dietman. « Mais fina-
lement, en 2013, le conseil
général du Haut-Rhin nous a dit :
on peut vous suivre. C’était par-
ti !».

Un gain de
21 000 euros par an
pour la commune

Un permis de construire est dépo-
sé en novembre 2013. Dans la
foulée, la transformation de la
mairie de Manspach en bâtiment
positif débute, supervisée par un
cabinet spécialisé, Cybrat Energie
de Dannemarie. Les travaux se
sont achevés en cette mi-septem-
bre.
Aujourd’hui, le bâtiment est un
concentré de toutes les technolo-
gies de pointe en matière, non
seulement d’économies, mais
aussi de production d’énergie.
Car « bâtiment positif », signifie

qu’il fournit davantage d’énergie
qu’il n’en consomme.
Les technologies en question ?
Quatre tonnes de pellets (granu-
lés de bois), suffisent à chauffer
les 460 m² de la mairie pendant
deux ans. Point de climatisation,
mais un système de brumisation
alimenté par de l’eau récupérée à
l’arrière du bâtiment dans une
nappe phréatique reconstituée.
Un éclairage par LED avec détec-
teurs et minuteurs. Une étanchéi-
té quais complète des locaux. Et
surtout, deux installations photo-
voltaïques : une de 3,6 kilowatts
assure l’autoconsommation du
bâtiment ; une autre de 9 kilo-
watts produit de l’électricité re-
vendue à EDF.
À cela s’ajoutent des peintures

sans solvants, ni produits classés
potentiellement cancérigènes. Et
enfin une table du conseil muni-
cipal confectionnée dans un frêne
de la forêt voisine de Saint-Ulrich.

Ségolène Royal
pour l’inauguration ?
Au total, l’opération aura coûté
près de 700 000 euros, cofinan-
cés pour l’essentiel par la com-
mune, le Département du Haut-
Rhin, la région Alsace et EDF.
« Entre les économies d’énergie et
la revente d’électricité à EDF, ce
bâtiment représente un gain de
21 000 euros par an pour la com-
mune », souligne le maire.
Le suivi du chantier ainsi que les
travaux ont été exclusivement
réalisés par des entreprises sund-

gauviennes. Ce qui fait dire à Da-
ny Dietmann : « ces entreprises
locales montrent aux éco-scepti-
ques réactionnaires qu’elles sa-
vent s’adapter et qu’elles ont tou-
tes les capacités dynamiques
économiques et technologiques
pour réussir demain ».
Une vraie vitrine en somme que
cette mairie positive de Mans-
pach. Et qui semble être regardée
au plus haut niveau de l’État. Le
maire de Manspach affirme avoir
récemment eu un coup de fil du
cabinet de Ségolène Royal. La mi-
nistre de l’Environnement serait
en effet très intéressée pour cou-
per le ruban de cette mairie si
particulière (voir les Chuchote-
ments dans nos éditons d’hier). R

JULIEN STEINHAUSER

La mairie de Manspach avec le toit en panneaux photovoltaïques. PHOTO DNA – JULIEN STEINHAUSER

Il s’agirait d’unepremièreenAlsace, voireenFrance, enmatièrede réhabilitationde
locaux.ÀManspach,dans leSundgau, lamairieaété rénovéeavecdes techniques
ditespositives. Lebâtimentproduitdavantaged’énergiequ’il n’enconsomme.

SÉLESTAT
Réunion publique de l’ICA
sur l’Alsace unie
L’Initiative citoyenne alsacienne
(ICA 2010) invite à une réunion
publique à Sélestat ce vendredi
26 septembre, au cercle catholi-
que Aloysia, 2, place du Maré-
chal-de-Lattre-de-Tassigny
(19 h 30). Thème : « Pour une
Alsace unie : volonté et nécessi-

té ».
Sont annoncés : Serge Rieger,
Aline Martin, Jean-Michel Nieder-
meyer, Claude Froehlicher, Pierre
Meyer, Jean-Pierre Berg, Patrick
Schalck, Patrick Kintz, Robert
Hertzog, Olivier Klotz, Pierre
Klein et Robert Frank Jacobi.


